
LE TRAVAIL DES ENFANTS, UN MAL UNIVERSEL 

Où vont tous ces enfants dont pas un seul ne rit ? 

Ces doux êtres pensifs que la fièvre maigrit ? 

Ces filles de huit ans qu'on voit cheminer seules ? 

Ils s'en vont travailler quinze heures sous des meules 

Ils vont, de l'aube au soir, faire éternellement 

Dans la même prison le même mouvement. 

Accroupis sous les dents d'une machine sombre, 

Monstre hideux qui mâche on ne sait quoi dans l'ombre, 

Innocents dans un bagne, anges dans un enfer, 

Ils travaillent. Tout est d'airain, tout est de fer.  

Jamais on ne s'arrête et jamais on ne joue. 

Aussi quelle pâleur ! la cendre est sur leur joue.  

Il fait à peine jour, ils sont déjà bien las. 

Ils ne comprennent rien à leur destin, hélas ! 

Ils semblent dire à Dieu : « Petits comme nous sommes, 

Notre père, voyez ce que nous font les hommes ! » 

Ô servitude infâme imposée à l'enfant ! 

Rachitisme ! travail dont le souffle étouffant 

Défait ce qu'a fait Dieu ; qui tue, œuvre insensée, 

La beauté sur les fronts, dans les cœurs la pensée, 

Et qui ferait - c'est là son fruit le plus certain ! - 

D'Apollon un bossu, de Voltaire un crétin ! 

Travail mauvais qui prend l'âge tendre en sa serre, 

Qui produit la richesse en créant la misère, 

Qui se sert d'un enfant ainsi que d'un outil ! 

Progrès dont on demande : « Où va-t-il ? que veut-il ? » 

Qui brise la jeunesse en fleur ! qui donne, en somme, 

Une âme à la machine et la retire à l'homme ! 

Que ce travail, haï des mères, soit maudit ! 

Maudit comme le vice où l'on s'abâtardit, 

Maudit comme l'opprobre et comme le blasphème ! 

Ô Dieu ! qu'il soit maudit au nom du travail même, 

Au nom du vrai travail, sain, fécond, généreux, 

Qui fait le peuple libre et qui rend l'homme heureux !  

 

Victor Hugo  Melancholia (extrait)  
Les Contemplations Livre III  1856 



LE TRAVAIL DES ENFANTS, UN MAL UNIVERSEL 

Le  travail des enfants  regroupe 
l’ensemble des activités qui privent les 
enfants de leur enfance, de leur potentiel 
et de leur dignité, et qui nuisent à leur 
scolarité, à leur santé, à leur 
développement physique et mental.  

Petit travailleur de l’industrie du tapis en Inde. Photo : A. Khemka © BIT 
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Jeune garçon travaillant la terre en Moldavie (Europe de l’Est).  
Photo : M. Crozet © BIT 

Travaux agricoles 

Les enfants sont souvent 
obligés de travailler de 
longues heures, dans des 
conditions difficiles pour un 
salaire dérisoire. 

En plus de l’effort physique 
dur, l’agriculture moderne, 
industrielle, à grande 
échelle, les expose aux 
pesticides et aux risques 
de blessures par les 
machines agricoles.   
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Dans un atelier de ferronnerie, Thaïlande. Photo : J. Maillard  © BIT 

Dans le monde, des 
milliers d’enfants sont 
employés ou exploités 
dans des ateliers et 
des usines, en 
particulier dans les 
pays pauvres.  

Exposés aux outils 
dangereux et aux 
produits chimiques, 
souvent maltraités, ils 
en gardent  des 
séquelles toute leur 
vie. 

Travaux artisanaux 
et industriels 
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Jeune mineur de fond, Colombie. Photo :  P. Lissac  © BIT 

Mines et carrières 

Dans plusieurs pays, le 
travail  des enfants  
dans les mines et les 
carrières persiste.  
C’est un travail 
particulièrement sale et 
dangereux, avec des 
risques de blessures 
graves et même 
mortelles. 
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Fillette triant des déchets pour les recycler, Egypte. Photo : M. Crozet © BIT 

Un peu partout, de nombreux 
enfants sont mis au travail pour 
récupérer des déchets dans les 
décharges et les dépotoirs, 
mettant en péril leur santé et leur 
sécurité physique. 

Décharges et poubelles 
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Commerce du sexe 

Jeunes prostituées, Europe occidentale. Photo : M. Crozet  © BIT 

Le commerce du sexe exploite 
des milliers d’enfants, même 
en bas âge et même dans les 
pays riches. Ils sont sujets aux 
violences, au VIH et à d’autres 
maladies graves. Beaucoup 
sont victimes d’un trafic 
transfrontalier qui les rend 
otages impuissants de 
réseaux criminels. 
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Conflits armés 

La plupart des enfants soldats ne savent ni lire ni écrire mais connaissent 
bien le maniement d'une arme. RD Congo . Photo : M. Crozet © BIT 

Malgré les Conventions 
internationales (OIT, ONU) qui 
interdisent le recrutement 
d’enfants dans les conflits armés, 
des milices et des armées dans 
une vingtaine de pays continuent 
d’utiliser des enfants soldats. 
Ceux-ci deviennent auteurs et 
victimes de violences, de tueries 
et d’atrocités. Cette expérience 
les marque pour la vie et leurs 
chances de réintégrer la société 
civile sont compromises. 
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Agir 

Les premiers responsables de l’élimination 
du travail des enfants sont les autorités et 
les services gouvernementaux. 
Les acteurs économiques, producteurs, 
intermédiaires, consommateurs, doivent 
agir aussi dans ce sens. 

Ex-enfant soldat montrant son attestation officielle de sortie d'un groupe armé.  
RD Congo.  Photo : M.  Crozet © BIT 
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Les conventions internationales concernant le travail des enfants 

La Convention relative aux droits de l’enfant 

Article 31 
1. Les États parties reconnaissent à l'enfant le droit au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréatives 
propres à son âge, et de participer librement à la vie culturelle et artistique. 
2. Les États parties respectent et favorisent le droit de l'enfant de participer pleinement à la vie culturelle et artistique, et 
encouragent l'organisation à son intention de moyens appropriés de loisirs et d'activités récréatives, artistiques et 
culturelles, dans des conditions d'égalité. 
Article 32 
1. Les États parties reconnaissent le droit de l'enfant d'être protégé contre l'exploitation économique et de n'être astreint à 
aucun travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à son développement 
physique, mental, spirituel, moral ou social. 
2. Les États parties prennent des mesures législatives. administratives, sociales et éducatives pour assurer l'application du 
présent article. À cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des autres instruments internationaux, les États 
parties, en particulier: 
a) Fixent un âge minimum ou des âges minimums d'admission à l'emploi ; 
b) Prévoient une réglementation appropriée des horaires de travail et des conditions d'emploi ; 
c) Prévoient des peines ou autres sanctions appropriées pour assurer l'application effective du présent article. 
Article 34  
Les États parties s'engagent à protéger l'enfant contre toutes les formes d'exploitation sexuelle et de violence sexuelle. À 
cette fin, les États prennent en particulier toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral 
pour empêcher :  
a) Que des enfants ne soient incités ou contraints à se livrer à une activité sexuelle illégale ;  
b) Que des enfants ne soient exploités à des fins de prostitution ou autres pratiques sexuelles illégales ;  
c) Que des enfants ne soient exploités aux fins de la production de spectacles ou de matériel de caractère pornographique. 

 

La Convention 182 de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) 

Article 1 
Tout Membre qui ratifie la présente convention doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l'interdiction 
et l'élimination des pires formes de travail des enfants et ce, de toute urgence. 
Article 2 
Aux fins de la présente convention, le terme enfant s'applique à l'ensemble des personnes de moins de 18 ans. 
Article 3 
Aux fins de la présente convention, l'expression les pires formes de travail des enfants comprend: 
a) toutes les formes d'esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour 
dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en 
vue de leur utilisation dans des conflits armés; 
b) l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou 
de spectacles pornographiques; 
c) l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant aux fins d'activités illicites, notamment pour la production et le trafic de 
stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes; 
d) les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s'exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la 
sécurité ou à la moralité de l'enfant. 
 

Agir 

L’Organisation Internationale du Travail (OIT), l’UNICEF et l’UNESCO, aident les pays 
à mettre en place des lois, des institutions et des programmes qui protègent les 
enfants de l’exploitation par le travail. 
Des ONG telles qu’Amnesty International veillent et dénoncent les violations des 
droits de l’enfant, rappelant aux gouvernements leurs devoirs. 

Nos remerciements au BIT (Bureau International du Travail, Genève) pour l’utilisation des photos de sa photothèque.  

Amnesty International France 

76, boulevard de la Villette, 75940 Paris cedex 19  
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